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Publications.

Rapport presente en seance de comite, le 12 octobre 1914, au
cours de la guerre europeenne, par le Dr Eugene Lust, president
du Comite de Saint-Josse-ten-Noode de la Croix-Rouge de
Belgique, s. 1. n. d. In-4, 8 p.

Le Comite de la Croix-Rouge de St-Josse-ten-Noode, fau-
bourg de Bruxelles de 38,000 habitants, publiait des 1914 un
rapport de son activite au debut de la guerre. La censure ne
fonctionnait pas encore a cette epoque, en Belgique occupee,
pour les imprimes de cette nature. Le Comite" possedait 13
ambulances, 10 me'dicales et trois chirurgicales. Le nombre de
lits £tait d'environ un million. Le nombre des blesse's soignes
semble avoir ete tres restreint, 108 blesses beiges et deux alle-
mands a l'ambulance n° 1 et quelques blesse's dont le nombre
n'est pas specine a l'ambulance n° 6. L'entre"e des Allemands a
Bruxelles a annihile le fonctionnement de ces ambulances. Les
evenements marquants, posterieurs a l'impression de ce rap-
port, sont les suivants : constitution vers le 15 octobre 1914
d'une ambulance a Folkestone, erection d'une autre ambu-
lance egalement a Folkestone, ct etablissement a St-Josse-ten-
Noode d'un asile pour les refugies.

ulqane

Apergu sur l'activit^ de la Soci^te bulgare
de la Croix-Rouge.

Au cours dc ces dernieres annees la Croix-Rouge bulgare
s'est occupee entre autres de la question de la lutte contre la
tuberculose, y consacrant a cet effet une somme de 15,000 levas.

5,000 levas ont e"te alloues egalement a la Societe" pour la
lutte contre la malaria.

Des 1914 et avant l'appel adressc par le Comite International
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a tous les Comites centraux des Croix-Rouges nationales, de
se porter au secours des belligerants, la Soci^te bulgare de la
Croix-Rouge votait a l'assemblee annuelle extraordinaire du
20 aout, sur la proposition de son conseil d'administration,
une allocation de 100,000 levas a repartir entre les Etats
engages dans la guerre, proportionnellement aux secours mis
a la disposition de la Croix-Rouge bulgare par ces Etats^lors
de la guerre balkanique.

Dans la meme proportion a ete reparti et distribue aux'Croix-
Rouges etrangeres par le conseil d'administration le secours de
5,000 levas, alloue a cet effet par le Conseil departemental de
Sofia.

A la mission sanitaire organisee par la Societe slave de bien-
faisance en Bulgarie et envoyee pour soigner les blesses et les
malades russes sur le front du Caucase, station de Romanov-
staia, la Croix-Rouge bulgare cdda le nombre necessaire d'in-
firmieres, les instruments chirurgicaux et appareils medicaux
indispensables, ce qu'il fallait de materiel de pansement et de
linge pour 100 lits, et finit plus tard par assumer int^grale-
ment l'entretien de l'hopital.

Apres l'entree de la Bulgarie dans la guerre mondiale, la
Socie'te bulgare de la Croix-Rouge d6ploya une vive activity
dans toutes les directions.

I. Elle etablit 32 stations de ravitaillement pour fournir
d'aliments chauds, de the et autres vivres les officiers, soldats,
cheminots, etc., malades, blesses ou bien portants, de passage
dans ces localites. A proximite de toutes ces stations avaient
ete amenage's des abris sp^ciaux, soit en vue de la disinfection,
soit pour offrir un gite pour la nuit aux officiers et soldats de
passage. Jusqu'a la fin d'octobre 1918, 804,247 officiers et
34,214,042 soldats, en tout 35,089,289 personnes, ont ete
ravitaillees par ces stations.

II. Elle amenagea trois trains sanitaires sp^ciaux, munis de
tout ce qui est necessaire pour donner aux blesses et malades
transportes des repas et des gouters chauds.
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Le nombre des malades et des blesses ravitaille's en mets
chauds, en vivres (pain, fromage, kachkaval, olives, th£,
cognac, etc.) et transported par les trains sanitaires de la
Society pendant toute la dur^e de leur fonctionnement s'eleve
a 1,612 officiers et 73,861 soldats.

III. Elle etablit trois entrepdts de vivres et de mat^riaux
sanitaires, un par arme'e, pour les trois armees en campagne
bulgares.

IV. Elle a subvenu aux frais d'entretien, pour ce qui est
de la nourriture et du logement, du personnel des 10 missions
sanitaires envoy6es en Bulgarie par les Croix-Rouges e"trangeres
en vue de travailler dans les hdpitaux bulgares (687 personnes) ;
70,000 levas par mois en moyenne ont €t6 de'pense's a cet effet.

V. Elle a mis et laisse encore a la disposition de differents
hdpitaux, 151 infirmieres et 1,193 samaritaines.

VI. Elle entretient un atelier orthop^dique pour la confec-
tion de protheses, lequel se trouve dans les locaux du III
gymnase de garcons « Gladstone » a Sofia.

VII. Elle entretient un Bureau des prisonniers de guerre,
ayant pour mission de recueillir des renseignements sur les
lieux d'internement et la situation des prisonniers, ainsi que
de leur £tre utile en general en avisant aux moyens propres
a ameliorer leur sort. j

VIII. Elle a servi aux soldats pauvres, a leur sortie des
hdpitaux, des secours de 5 a 20 levas, atteignant le chiffre
global de 1,500,000 levas.
H.IX. Elle a organise une equipe de disinfection, composee
de 25 infirmiers et laissee a la disposition des differents hdpi-
taux de campagne et autres, sur la ligne du feu ou dans la
zone d'£tapes.

X. Elle a fait paraitre un bulletin hebdomadaire, Bulletin
officiel de la Croix-Rouge Bulgare, destine a donner une large
publicite au zele genereux des donateurs au profit de la Socieie,
a enregistrer les r^sultats de l'activite des institutions subor-
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donne"es a celle-ci et, en general, a repandre dans la grande
masse du peuple les nobles ide"es de la Croix-Rouge.

XI. Elle a ouvert pres des noeuds ferroviaires centraux des
debits oil les soldats pouvaient trouver des objets de premiere
necessite a bas prix.

XII. Tous les ans, a Noel et a Paques, les officiers et soldats
en traitement dans les hdpitaux recevaient par ses soins des
cadeaux. Pour 1'amelioration de la nourriture et pour I'achat de
vins fortifiants, de tabac, etc., a l'occasion de ces fetes, la
Socie'te a de'pense' plus de 500,000 levas.

XIII. Dans les stations de ravitaillement un peu plus con-
siderables, elle a amenage des salles de lecture, mettant a la
disposition des militaires de passage des livres et des journaux,
en majeure partie offerts par des donateurs genereux.

XIV. A la fin de 1916 elle se chargea de l'entretien et de
la direction de l'Ecole des invalides, conjointement avec l'lns-
titut orthopedique et l'lnstitut Zander fonctionnant pres de
cette e"cole. Pour les ateliers de couture, de peinture d'en-
seignes, de menuiserie, de tricotage, etc., pour l'entretien du
personnel enseignant et autre, ainsi que pour celui de plus de
100 invalides pensionnaires, elle prevoit dans son budget une
somme de plus de 450,000 levas.

XV. Apres Farrivee de contingents allies a Sofia, a la suite
de Farmistice, la Croix-Rouge bulgare ceda a ceux-ci et a leurs
hopitaux du materiel d'une valeur de plus de 100,000 levas.

XVI. Pendant la guerre europeenne en Bulgarie furent
creees une serie de societes de bienfaisance ayant pour but
principal l'adoucissement des maux nes de la guerre. En pre-
mier lieu vient le Comite pour les orphelins de la guerre, dont
les ramifications s'etendirent sur toute la Bulgarie. Dans toutes
les villes de prefecture, des orphelinats sont institues. Plusieurs
monasteres sont transformed en asiles d'orphelins. La Croix-
Rouge bulgare s'est portee au secours de ces institutions de
bienfaisance de plusieurs manieres.
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Depuis le commencement de la guerre mondiale jusqu'au
30 septembre 1919, la Croix-Rouge bulgare a eu :
un actif en argent, materiaux, effets de levas 10,177,138.83
un passif » » » » » 13,747,409.30

*
*

Quelques mots sur l'activite du Bureau des prisonniers de
guerre pres la Croix-Rouge bulgare, du 15 octobre 1915 au 15
octobre 1919. Cette activite put se developper grace au con-
cours precieux donne au Bureau par le Comite' international
de la Croix-Rouge a Geneve. La Croix-Rouge bulgare tient
avant tout a remercier le Comite international pour ce con-
cours.

Pendant la periode des quatre annees susmentionnees, le
Bureau a accompli les taches suivantes :

1. II a adresse 22,804 demandes de renseignements sur le sort
de prisonniers bulgares a l'etranger, et recu 5,994 reponses.
Sont demeurees sans reponse 16,010 demandes, soit 73%.

2. II a recu 8,384 demandes concernant le sort de prisonniers
etrangers en Bulgarie et repondu a 4,688 d'entre elles, soit 44%.

3. II a envoye1 145 actes de deces relatifs a 6,481 prisonniers
etrangers morts en Bulgarie et recu 401 actes de deces concer-
nant des prisonniers bulgares morts a l'etranger.

4. II a transmis 34,500,000 levas a des prisonniers bulgares a
l'etranger, a des prisonniers etrangers en Bulgarie et a des
civils habitant la Serbie occupee par les troupes bulgares.

5. II a recu 69 wagons contenant des colis destines a des pri-
sbnniers roumains et serbes. Le contenu de 63 de ces wagons a
ete distribue, les 6 autres ayant ete renvoyes par suite du rapa-
triement des prisonniers roumains. Le nombre des colis, passes
par le Bureau des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge,
s'eleve a environ 150,000.

6. II a expedie a destination toutes les lettres recues de ou
pour prisonniers tant bulgares a l'etranger, qu'etrangers en Bul-
garie. Une statistique exacte des lettres expedites n'a pas ete
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dresse'e, mais le total de celles-ci n'est pas infe'rieur a 2,000,000.
Un nombre beaucoup plus eleve' de lettres ne sont point pas-
sees par le Bureau. C'est surtout le cas des lettres des prison-
niers serbes adresse"es a leurs families et parents. Ces lettres
ont e'te transporters par la poste bulgare directement a des-
tination. Pour la Serbie occupe'e par les troupes austro-hon-
groises, les lettres des prisonniers serbes en Bulgarie ont e'te
transmises a destination par l'intermediaire des autorites
d'occupation autrichiennes. Seules les lettres adresse'es a des
personnes domiciliees en dehors des frontieres de la Serbie
ont etc" expedites par l'interme'diaire du Comite" international
de la Croix-Rouge a Geneve.

7. II a envoy^ au Comity international a Geneve 54 listes
dressers par le ministere de la Guerre bulgare et contenant
21,838 noms de prisonniers etrangers en Bulgarie, et recu dudit
Comite 292 listes contenant 43,832 noms de prisonniers bulga-
res a l'etranger. Quand on tient compte du nombre de prison-
niers bulgares faits a l'^poque de l'armistice signê  le 29 septem-
bre 1918, on s'apercoit aise'ment combien incompletes sont les
listes des prisonniers bulgares revues jusqu'au 15 octobre 1919.
En outre, a l'exception des listes anglaises, roumaines et de
quelques listes franchises, les autres ne mentionnent ni le lieu
de naissance du prisonnier, ni le lieu d'internement, donnees
indispensables pour la transmission des renseignements aux
families ou aux prisonniers interesses. C'est ainsi que s'explique
le grand nombre de demandes concernant le sort de prison-
niers bulgares a_l'e"tranger, tandis que le nombre des demandes
concernant les prisonniers Strangers en Bulgarie est relative-
ment petit.
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Reponse au questionnaire du Comity international
sur la situation des Croix-Rouges.

(Avrll 1919)'.

I. Nombre d'adhirents, membres actifs, associis, etc.

Membres actifs 75,846 ; sont membres adherents d'apres
Ie9 statuts de la Socie'te' : toutes les communes, tous les conseils
administratifs de De"partements, tous les monasteres, toutes
les e'glises, mosque'es et communes religieuses.

II. Effectif du personnel volontaire.

Cet effectif a vane1 selon les besoins. Pendant les dernieres
guerres il a etc" d'environ 3 a 4,000.

Effectif du personnel rStribud : 161 sceur$ de charite, 1,193
samaritaines et 606 sanitaires. En outre 687 me'decins, sceurs
de charity, personnel technique et sanitaire des missions etran-
geres.

III. Ressources financieres jusqu'au i-x fevrier igig.

a) Cotisations : levas 1,358,666.79,
b) Subventions gouvernementales ou autres : levas, 3,000,000.
c) Dons et legs : levas, 2,780,374.41.
d) ̂ Participation sur vente de certains produits : ne'ant.
e) Itnpdts : ne'ant.
f) Divers : levas, 2,804,401.04.

IV. Budget annuel.

Du i« mars 1915 au ier fevrier 1919 :

recettes levas 9,943,442.24
depenses » 6,005,154.40

V. Fonds de reserve : levas, 152,429.58.

* Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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VI. Fortune sociale.
i° Immeubles, batiments levas 2,000,000.—
2° Argent ou valeurs mobilities » 3,643,291.12
3° Mate'riel sanitaire » 160,000.—

VII. Publications periodiques ou autres.
Le Bulletin officiel de la Croix-Rouge bulgare, qui etait hcb-

domadaire pendant la guerre, est maintenant mensuel.

VIII. Nombre et designation des etablissetnents hospitaliers,
asiles, sanatoriums, etc., dependant de la societe.

La Croix-Rouge Bulgare possede a Sofia : un hopital mo-
derne de 80 lits, un institut Zander, un atelier orthopediquc
et une ecole des invalides avec les sections suivantes : etudes
commerciales avec dactylographie, calligraphic, les metiers
de cordonnier, de tailleur, de menuisier, de vannier, de for-
geron.

IX. Situation de la Societe vis-a-vis de I'Etat. Ministeres
ou organes officiels de I'Etat, qui sont competents en Bul-
garie pour trancher les questions d'hygiene et d'assistance.

La situation de notre Societe vis-a-vis de I'Etat est regime
par les statuts de la Societe, qui se trouve sous le patronage
du tsar des Bulgares. Dans son fonctionnement la societe est
independante de I'Etat, mais en temps de guerre elle doit se
conformer aux ordres des autorites militaires.

II y a en Bulgarie, i° une direction de la Sante publique,
20 un conseil d'hygiene national a Sofia, 30 un conseil d'hygiene
dans chaque Departement, 4° un conseil d'hygiene dans cha-
que district, 5° un conseil d'hygiene dans chaque villc ct vil-
lage. Toutes ces institutions dependent du ministere de 1'In-
terieur.

X. Nombre et designation des Comites regionaux, locaux ou
coloniaux.

Lc nombre des comites regionaux etait pendant la guerre de
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IOI ; maintenant il n'y en a plus que 66 ; les autres 39 se trou-
vaient en Dobroudja, Macedoine et Thrace, territoires perdus
par l'Etat Bulgare.

XI. Relations de ces comites avec le Comite central an point
de vue des finances, du personnel, etc.

En tout ce qui concerne les finances et le personnel, les comi-
tis regionaux dependent du Comite central.

XII. Publications de ces comites.

Chaque comity regional publie annuellement son propre
compte rendu.

Publications.

BtjirapcKO apyaceeTBo gepBeHi> s p i c T i H3BtcTna CH])HUH&HHO M-6-

>tiHO H3aaHHe. Bulletin officiel de la Croix-Rouge Bulgare...

(Vol. IV, n° 5). — Sofia, ier octobre 1919, 331-365.

Le Bulletin mensnel de la Croix-Rouge bulgare publie un
article sur la Ligue des Croix-Rouges et l'attitude prise par le
Comite international au moment de sa constitution. L'auteur
examine l'initiative du Comite du 27 novembre 1918 tendant
a la convocation d'une conference universelle des Croix-Rouges
du monde entier. II s'arrete plus longuement sur la rencontre
du 12 feVrier a Geneve et cite les parties essentielles des dis-
cours de MM. Naville, Davison et Gautier prononces a ce
propos.

A la suite de cet article sont donnes des extraits de l'article
du Dr A. Ninagawa, insere dans le N° 6 de la Revue Internationale.

Un second article est consacre' aux souffrances des prison-
niers bulgares chez les Grecs et Serbes.

M. D. Ousta-Guentcheff re"pond aux accusations formulees
par les Turcs contre les Bulgares pendant la guerre balkanique.
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Une notice est consacre'e a M. Andrew Carnegie, a ses idees
sur la richesse et l'emploi qu'on doit en faire.

Vient enfin une statistique des prisonniers bulgares tn
France et dans l'arme'e d'Orient.

En France (jusqu'au 7 aout 1919) :
soldats 688
sous-officiers 273
ofnciers 205
depdtd'Avignon (soldats) 1,937

Total 3,133

A l'armee d'Orient (chiffres approximatifs), jusqu'au 15
mai 1919 :

soldats 9,666
of&ciers 500
de'cede's, chifl. approxim. 1,400
en mer 20
disparus 4

D'autre part, il y a eu jusqu'au 28 septembre 1918 :
Prisonniers frangais en Bulgarie :

ofnciers 28
soldats , 1,184

Total 1,212
Decedes :

ofnciers , 6
soldats 76

Total 82

6 soldats et un officier francais ont tente" de s'eVader. Repris,
ils n'ont pas €t€ l'objet de mesures de rigueur. 11 prisonniers
francais sont reste"s en Bulgarie apres l'armistice.
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